Super connard, alias Louis
Boyard (LFI) jamais en peine
d’une nouvelle connerie !

Ceux qui ont sérieusement fréquenté l’école dans leur enfance,
savent que lorsque Corneille fait dire à Rodrigue, héros du
Cid : « Je suis jeune il est vrai, mais aux âmes bien nées, la
valeur n’attend point le nombre des années », il voulait
souligner que le talent et les dons innés n’ont nul besoin
d’attendre les années de maturité pour s’exprimer…
La connerie non plus semble-t-il…
C’est en l’occurrence ce que le jeune prodige de la smala
LFI/NUPES, Louis Boyard, celui qui refuse de serrer la main
d’un député RN, cible les costards coûteux d’un élu LR, se
vante d’avoir dealé, et déplore qu’en Vendée il n’y ait que
des personnes blanches (on la sent bien là, la patte de
Méluche !) vient encore de démontrer magistralement, avec une
sortie qui fera, à n’en pas douter, bien avancer le
schmilblick des injustices sociales… et
de l’inégalité

hommes/femmes, qui paraît-il, n’existent plus en France,
surtout depuis que Rachid Mélenchon et sa prétendue F.I.
bataillent avec fermeté
!
Ce dont, soit dit en passant, on peut néanmoins fortement
douter en ce moment, vu l’avalanche de « comportements
inappropriés » de tas de gus du parti, envers la gente
féminine… Et toc !
https://rmc.bfmtv.com/actualites/politique/louis-boyard-nupesrefuse-de-serrer-la-main-d-un-depute-rn-c-est-indigne-jugedavid-dickens_AV-202206290310.html
https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/louis-boyard-n
upes-repond-avec-ironie-a-eric-ciotti-apres-sa-demande-sur-lacravate_198895.html
https://www.fdesouche.com/2022/05/09/louis-boyard-en-vendee-ca
-peut-paraitre-triste-mais-il-ny-a-que-des-personnes-blanches/
Et quelle est-elle cette dernière sortie, savoureuse entre
toutes ?
Preuve que le p’tit gars a déjà tout compris malgré son jeune
âge (21 ans)… encore que Mozart qui composait déjà à l’âge de
six ans, peut continuer à dormir tranquille, Loulou Boyard
aurait quand même beaucoup de mal à le détrôner…
Je vais vous la livrer cette perle, mais attention, quelques
précautions s’imposent avant d’en prendre connaissance, à
cause du choc des mots si puissants… risquant fort d’ébranler
la République (la sienne qui a pour nom Méluche, pas la nôtre)
après vous avoir fortement bouleversé :
S’asseoir confortablement,
Respirer calmement et profondément, en attendant
l’oracle,
S’assurer que sels, verre d’eau, kleenex… et portable,
pour joindre le SAMU, sont à portée de mains…

Et seulement après, vous pourrez prendre connaissance du
message… à moins que vous ne préfériez attendre un prochain
riche débat sur le sujet, aux « Grandes Gueules » ou à «
Touche Pas à Mon Poste », où le jeune prodige officie semblet-il depuis 2021…
https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/tpmp-qui-est-le-no
uveau-chroniqueur-louis-boyard-membre-des-grandesgueules-2118953
Voici donc la merveille :

https://www.fdesouche.com/2022/09/21/louis-boyard-lfi-aucune-d
ifference-entre-un-zemmour-qui-se-bat-pour-arracher-le-voiledes-femmes-et-les-dirigeants-iraniens-qui-se-battent-pour-leleur-imposer-les-deux-sont-des-ennemis-de-la/
Ça y est ? Vous êtes remis, on peut continuer… ou vous faut-il
encore un peu de temps pour bien digérer l’info ?

En réalité, je ne suis pas certaine qu’il ait réellement tout
compris du problème, le morveux… à moins qu’il ne soit bouché
à l’émeri… comme le laisserait d’ailleurs supposer sa
participation à la grande farce LFI, mais pas que !
Déjà il lui a sans doute totalement échappé qu’en Iran la
situation des femmes, obligées de se voiler, n’a strictement
rien à voir avec les revendications des stupides petites
beurettes vivant en France, et se plaignant d’être ostracisées
à cause de leur voile… dont elles se servent justement comme
« arme de manipulation massive » (actionnée en coulisses par
leurs mâles !) en certifiant que c’est leur libre choix !
Les pauvres idiotes n’ont pas compris que si leurs si
permissifs compagnons réussissaient, comme en Iran et
ailleurs, à abolir les lois d’égalité hommes/femmes pour les
remplacer par la suprématie masculine leur donnant tous les
droits… elles verraient rapidement ce que vaut leur prétendu
libre choix !
Parce que, aujourd’hui en Iran, des Iraniennes se coupent les
cheveux et brûlent leur voile pour protester contre le décès
de Mahsa Amini :
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1571871184609746946/pu/vi
d/608×1080/mndfzxqeWfwrJwBw.mp4
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1571871184609746946/pu/vi
d/608×1080/mndfzxqeWfwrJwBw.mp4
https://www.fdesouche.com/2022/09/20/mrt-a-khamenei-le-nom-duguide-supreme-manifestation-en-iran-apres-la-mort-dune-femmede-22-ans-arretee-par-la-police-du-voile/
Dans le même temps, les crétines qui ont la chance de vivre en
pays civilisé (du moins pour l’instant) se livrent elles-mêmes
aux pires prédateurs de femmes, et combattent stupidement ceux
qui veulent leur en démontrer le danger.

Dans ces conditions qu’elles retournent fissa dans leurs pays
d’origine où elles pourront afficher leur prétendu libre
choix, à vie, et qu’elles nous fichent la paix !
Et si Louis Boyard veut les accompagner, nous serons sans
aucune doute très nombreux à vouloir participer pour lui
offrir le voyage !
Parce que, oser mettre le discours de Zemmour, dont la
prétendue misogynie dont l’affublent des journaleux, sans
doute bien pires que ce dont ils l’accusent…, en balance avec
les diktats des mollahs (j’ai failli écrire « molards »)
iraniens, prouve que, soit il n’a pas le gaz à tous les
étages… soit il est d’une hypocrisie sans nom puisque se
foutant réellement du sort des femmes, qu’elles soient d’ici
ou d’ailleurs !
Car au moment même où les courageuses Iraniennes risquent leur
vie en osant manifester contre leurs tyrans incultes, bornés,
et d’une écœurante phallocratie, c’est une nouvelle fois une
menace de mort à l’encontre d’une enseignante qui est émise
précisément par un membre masculin d’une famille islamiste,
refusant d’observer une des lois françaises concernant le port
du voile !

https://www.fdesouche.com/2022/09/21/paris-une-enseignante-men
acee-apres-avoir-demande-a-une-lyceenne-de-retirer-son-voile/
Et bien entendu, monsieur Boyard, comme tous les gauchistes
ayant de plus en plus de mal à planquer leur machisme sous des
propos bidons, livre ici le fond de sa mentalité de petit con,
bien à l’aise dans cette perfide société actuelle où les
félons règnent en maîtres absolus, tout en se parant de
prétendues vertus n’existant que dans leurs discours
trompeurs.

Il n’y a qu’à voir comment se comportent justement tous les
hypocrites se pavanant avec un écriteau « je suis ceci ou
cela » après chaque attentat islamique, délitant ensuite leur
discours au quotidien, lequel est témoin d’une multiplication
des crimes et méfaits de ces nouvelles populations à qui l’on
accorde toutes les libertés refusées aux autochtones !
Nul doute que si l’enseignante qui vient d’être menacée
subissait le même sort que le regretté Samuel Patty, le
bouffon Louis Boyard serait avec ses frères, aux premiers
rangs d’une marche blanche, aussi stupide qu’inutile !
On peut aussi prophétiser que, capable de profiter des
événements en Iran pour défendre le voile, cet abruti pourrait
fort bien défendre une proposition de loi pour « réintroduire
le voile à l’école », sous couvert de liberté… cette liberté
sur laquelle lui et ses semblables passent l’essentiel de leur
temps à s’essuyer les pieds !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression (celle qui
figure dans notre Constitution !)

